Dernières MAJ : 09/2017

Les vérifications intérieures
E-came.fr vous présente les 100 questions officielles relatives aux
vérifications intérieures du véhicule demandées lors de la partie pratique
de l’examen au permis B.
Vérifier la présence d'un constat amiable dans la boite à gant et préparer
une pochette avec le certificat d'immatriculation et l'attestation
d'assurance.
L'interrogation du candidat se déroule à l'intérieur du véhicule.
Les questions appellent des réponses simples et directes, et/ou des
manipulations basiques. Le candidat doit montrer un témoin lumineux,
une commande ou un organe et dire à quoi cela sert, ou encore le faire
fonctionner.
Les réponses sont à adapter suivant la configuration de votre véhicule...
1/67

Effectuez un appel lumineux.

Passage feux de route/feux de
croisement plusieurs fois de suite
ou appel de feux de route.

2/11

Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation
du véhicule.

"Carte grise" dans la
pochette.

3/86

Actionnez la commande du clignotant droit et montrez
le voyant correspondant sur le tableau de bord.

4/92

Que vous indique un voyant de couleur verte ?

5/79

Actionnez la commande du clignotant gauche et
montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.

6/71

Mettez le système de chauffage sur la position
"air froid".

Le fonctionnement des feux
de position, de croisement,
de brouillard avant et des
clignotants.

Tourner le bouton B
vers la zone bleue

Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête
du siège conducteur.

Faire monter et descendre l'appuietête du siège conducteur en appuyant
sur le bouton de blocage.

8/63

Montrez l'emplacement du dispositif de réglage
intérieur des blocs optiques.

Molette située en bas à
gauche du volant
(plusieurs positions).

9/64

Montrez ou indiquez où se trouve la boîte à fusibles.

10/89

Allumez les feux de croisement et montrez le
voyant correspondant sur le tableau de bord.

7/77

Trape sous la planche de bord, à
coté de la colonne de direction.
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Dans la pochette /
boite à gants.

12/30

13/25

14/90

Vérifiez la présence du constat amiable.

Montrez sur le tableau de bord l'indicateur
permettant de contrôler le niveau de carburant.

Montrez la commande des feux de détresse.

15/53

Actionnez la commande de dégivrage de la lunette
arrière et montrez le voyant ou le repère
indiquant son fonctionnement.

16/36

Montrez sur le tableau de bord le voyant signalant
la mauvaise fermeture d'une portière.

17/82

Faîtes fonctionner le lave-glace avant du véhicule.

18/60

Tirer le comodo droit
vers le volant.

Montrez sur le tableau de bord, le témoin
d'alerte signalant une pression insuffisante
d'huile dans le moteur.

19/58

Faîtes fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule.

Tourner le bout du comodo
droit vers l’avant.

20/49

Que vous indique l'allumage d'un voyant de couleur
rouge lorsque le véhicule roule ?

Une anomalie de fonctionnement
ou un danger.

21/31

Montrez où se situe la commande de
réglage de hauteur du volant.

Manette située sous le volant, au
niveau de la colonne de direction.

22/41

23/88

24/83

Faîtes fonctionner le lave-glace arrière du véhicule.

Montrez tous les volets d'aération permettant de
diriger l'air arrivant dans l'habitacle.

Mettez le système de ventilation sur la
position permettant le désembuage du parebrise.

Tourner à fond vers
l’avant le comodo droit.

Situés de chaque coté du
tableau de bord et au milieu.

Orienter le bouton A vers la position E.
Mettre l'air chaud avec le bouton B ou la
climatisation en actionnant le bouton "AC"
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26/61

Montrez sur le tableau de bord le témoin
d'alerte signalant un défaut ou une insuffisance
de charge de la batterie.

27/37

Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte
avertissant du serrage du frein à main.

28/70

Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte
signalant un niveau insuffisant du liquide de frein.

29/68

32/66

33/99

34/52

ou

Tourner le
bouton B

Montrez la commande permettant de régler
la vitesse du ventilateur d'air.

Montrez l'emplacement des coussins gonflables
de sécurité (airbags) dans la voiture.
Faîtes fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule.
Montrez où se situe la commande de réglage
de l'inclinaison du dossier du siège du
conducteur.

35/54

Que vous indique un voyant de couleur orange ?

38/65

Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte et/ou
la zone rouge de l'indicateur de température signalant
une température élevée du liquide de refroidissement.

39/80

Allumez les feux de position et montrez le
voyant correspondant sur le tableau de bord.

- 1 au centre du volant
- 1 dans la planche de bord, devant
le passager avant
- Dans les montants latéraux
- ...

Descendre le comodo
droit (3 positions).
Molette sur le profil du
siège conducteur.
Signale un élément important, mais
non dangereux (feux de brouillard
arrière, dégivrage de la lunette
arrière, niveau mini de carburant...)
Pour le faire
apparaitre quelques
secondes le voyant ;
couper et remettre le
contact.

Le tableau de bord s’allume

40/59

Actionnez la commande des feux de détresse et
montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.

42/97

Allumez le(s) feu(x) de brouillard arrière et montrez
le voyant correspondant sur le tableau de bord.

43/93

Allumez les feux de brouillard avant et montrez le
voyant correspondant sur le tableau de bord.

44/74

Mettez la commande du chauffage sur "air chaud".

ou

Tourner le bouton B
vers la zone rouge.

45/69

Ouvrez et fermez la vitre latérale côté conducteur.

Utiliser la commande électrique
situé sur la portière conducteur.
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46/97

Actionnez la commande intérieure de fermeture
centralisée des portes du véhicule.

47/78

Montrez, sur le tableau de bord, le voyant d'alerte
de niveau minimum de carburant.

48/50

Montrez l'emplacement de toutes les buses
d'aération sur le tableau de bord.

51/100

Mettez le rétroviseur intérieur en position "nuit".

55/84

Montrez, sans l'actionner,
la commande de l'avertisseur sonore.

56/76

De quelle couleur est le voyant qui indique au
conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé ?
Quand l'utilisez-vous ?

57/95

Montrez la commande permettant de diriger l'air
arrivant dans l'habitacle vers le pare-brise.

De chaque côté du tableau de
bord et le long du
pare-brise.
Tirer la languette sous le
rétroviseur intérieur, puis
repousser en position jour.
Située au centre du volant.
Couleur orange.
Utilisable par temps de
brouillard et de chute
de neige.

Tourner le bouton A
vers la position E

62/73

Allumez les feux de route et montrez le
voyant correspondant sur le tableau de bord.

72/81

Que vous indique un voyant de couleur bleue ?

75/94

85/91

96/98

Le fonctionnement des
feux de route.

Indiquez, sur le tableau de bord, le voyant
signalant l'absence de bouclage de la ceinture de
sécurité côté conducteur.

Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance
du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise.

Manipulez le pare-soleil réservé au conducteur de
façon à l'orienter du côté de la portière avant gauche
et le remettre en position normale.

Attestation verte dans la
pochette et vignette verte sur
le pare-brise.

Déclipser le pare-soleil du côté
droit et le rabattre côté
portière conducteur,
puis le remettre en place.
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Montrez sur le tableau de bord, le témoin de
préchauffage (moteur diésel)
ou du starter (moteur essence).

De quelle couleur est le voyant qui indique au
conducteur que les feux de brouillard avant sont
allumés ?
Quand les allumez-vous ?

Par temps de brouillard,
de chute de neige et de
forte pluie.

Montrez la commande permettant de diriger l'air
arrivant dans l'abitacle vers les aérateurs.
Montrez la commande permettant de diriger l'air
arrivant dans l'abitacle vers le bas.
Montrez la commande permettant le
recyclage de l'air intérieur.

ou
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